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Texte biblique de la prédication : Exode 34.1-9

Résumé de la prédication : Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent du Dieu du
Nouveau Testament ! Le SEIGNEUR, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament,
est le Dieu de grâce. La grâce accorde toujours une nouvelle chance, comme le Seigneur,
ici, pour son peuple qui l'avait pourtant rejeté avec l'épisode du veau d'or. Dieu est bien
plus patient que le peuple d'Israël ! Il est bien plus patient que Moïse ! Et la patience est
une des premières  marques de la  grâce...  Mais  la  grâce prend au sérieux le  péché.
D'ailleurs, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de grâce ! La proportion entre les
1000 générations et les 3-4 générations (v.7) souligne que la bienveillance et la grâce de
Dieu dépassent infiniment son jugement. On retrouve un peu ici ce que Paul appelle la
surabondance de la grâce de Dieu (Romains 5.20). Il faut prendre le péché au sérieux
pour prendre la grâce au sérieux ! Moïse l'a compris, on le voit dans sa réponse (v.8-9).
C'est comme s'il disait au SEIGNEUR : c'est bien d'un Dieu comme toi dont nous avons
besoin. Parce que nous avons la tête dure, nous avons besoin d'un Dieu qui pardonne et
qui fait grâce !
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... Textes complémentaires :  Galates 3.15-22 (vous pouvez aussi  lire tout  le
chapitre...)

Questions pour aller plus loin :

• A quoi la promesse de Dieu à Abraham est-elle comparée ? En quoi
est-ce une façon d'évoquer la grâce de Dieu ? 

• Selon Paul, quel était donc le rôle de la Loi ?

Questions d'application :

• Si Dieu se révèle avant tout dans la Bible comme un Dieu de grâce,
qu'est-ce que cela implique dans notre relation à lui ?

• Comment  la  grâce  peut-elle  se  manifester  dans  nos  relations  (à
l'intérieur  de  l’Église,  dans  nos  familles,  avec  des  non-croyants...) ?
Avez-vous des exemples à faire partager, un moment où quelqu'un a
fait preuve de grâce envers vous ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• A quoi la promesse de Dieu à Abraham est-elle comparée ? En quoi est-ce une
façon d'évoquer la grâce de Dieu ?

• Il compare la promesse de Dieu (ou son alliance) à un testament : une fois écrit, on
ne peut plus le changer ou l'annuler. Or, la promesse de Dieu a été faite à Abraham
bien avant que soit donnée la Loi. C'est par la promesse qu'on reçoit l'héritage, pas
par la Loi. 
La justice ne vient pas par notre obéissance à la Loi (c'est impossible) mais elle se
reçoit par la foi, elle est donnée par Dieu en vertu de sa promesse. C'est la grâce...
l'initiative revient à Dieu. 

• Selon Paul, quel était donc le rôle de la Loi ? 

• Elle avait un rôle de révélateur du péché. Elle ne s'oppose pas à la grâce, elle
révèle le besoin de grâce. Elle n'est pas contraire aux promesses de Dieu (v.21),
elle est un jalon qui conduit à l'accomplissement des promesses, en Jésus-Christ.


